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Objectifs de formation : 
  
▪ Connaître le cadre légal applicable en matière de traitement des données à caractère personnel    

▪ Maitriser les principes et les obligations issus du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés  

▪ Identifier les outils permettant de piloter une mise en conformité   

▪ Développer une vision pragmatique et opérationnelle des impacts du RGPD 

▪ Connaître les risques liés à la non-conformité 

▪ Se préparer à l’examen de certification par Bureau Veritas agréé référentiel CNIL 

Informations clés  

Public visé  
Tout professionnel occupant la fonction de DPO, voué à être désigné DPO, ou étant amené à 
travailler avec un DPO ou au sein d’un service en charge d’assurer la conformité à la 
règlementation relative au traitement des données à caractère personnel. 

Prérequis Aucun prérequis spécifique  

Durée de formation  5 jours de formation sur 2 semaines soit 35 heures. 

Moyens humains 
et pédagogiques  

mis en œuvre  

Une approche qui inclut :   

▪ Une formation présentielle avec un formateur expert de la protection des données 
personnelles : 20 ans d’expérience professionnelle / 1er DPO en France  

▪ Chaque jour de formation comprend une mise en situation pratique permettant de se 
confronter à la réalité de la fonction de DPO + Serious Game 

 

Modalités d’évaluation  
et de suivi  

▪ A l’inscription : identification et recueil des besoins de l’apprenant 

▪ Evaluation continue : Q.C.M., cas pratiques, Serious Game* 

▪ Formation qualifiée pour la préparation à l’examen de certification DPO de Bureau Véritas 
Certification agréé par la CNIL 

▪ Remise d’une attestation individuelle de formation  
 

Compétences acquises 

A l’issue de la formation vous : 

▪ Connaîtrez le cadre légal et les risques liés à la non-conformité 

▪ Maitriserez les principes et les obligations issus du RGPD et de la loi Informatique et libertés,  

▪ Saurez utiliser les outils permettant de piloter une mise en conformité,  

▪ Bénéficierez d’une vision pragmatique et opérationnelle des impacts du RGPD. 

Dates et lieu de formation  
14/15 et 21/22/23 avril 2023 (5 jours) 
Locaux de Bureau Véritas – Immeuble Mobil SERMODIS Motu Uta - Papeete  

Nombre de participants 10 personnes maximum 

Tarif  365 000 XPF exonéré de TVA  

Inscription examen de 
Certification BV 

Offerte pour toute inscription à la formation 
L’examen de certification peut être repassé 1 fois gratuitement en cas d’échec 
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 Programme détaillé 

Jour 1 :  

 
Les bases de la 
protection des 

données à caractère 
personnel  

▪ De quoi parlons-nous ? (Notions clés) 

▪ Présentation du cadre légal 

▪ Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel  

▪ L'encadrement des transferts de données hors UE  

 

Cas pratique thématique : identification des bases juridiques des traitements de données.  
 
QCM 

Jour 2 :  

 
Les acteurs et leurs 

responsabilités  
 

▪ Le responsable de traitement et ses obligations  
▪ Le sous-traitant et ses obligations  
▪ La mise en application du principe d'accountability : politique, procédures et autres 

documentations  

▪ Le respect du Privacy by Design & Privacy by Default dans le cadre d’un nouveau projet 

▪ L’autorité de contrôle  

 

Cas pratique thématique et Serious* Game animé :  prévention et procédure en cas de contrôle 
de la CNIL.  
 
Serious Game animé : Privacy by Design - Livraison par Drones. 
 
QCM 
 

Jour 3 : 

 
Les outils de la 

conformité 

 
▪ Désignation, fonction et statut du DPO  
▪ La tenue des registres  
▪ Les analyses d'impact relatives à la protection des données  
▪ Les codes de conduite et les certifications  

  
Cas pratique thématique : création de registre (responsable de traitement et sous-traitant) sur 
un cas concret.  
 
Serious Game animé : Analyse d’impact (PIA) - Lutte contre la fraude et les  
impayés. 
 
QCM 
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Jour 4 :  

 
Les personnes 

concernées : droits 

et recours 

contentieux  

• Les traitements des catégories particulières de données 

• Le consentement des personnes concernées 

• Les droits des personnes concernées et les procédures permettant de recevoir et gérer 
les demandes 

• Les voies de recours des personnes concernées 

• Les actions de groupe  

 

Cas pratique thématique : création d'une mention d'information accompagnant la mise en place 
d'un dispositif de contrôle d'accès par badge.  
 
Serious Game animé : installation d’une vidéosurveillance. 

 
QCM 
 

Jour 5 :  

 
La sécurité des 
données et le 
contrôle de 

conformité dans le 
temps  

 

• Sécurité des données personnelles  

• Gestion des violations de données personnelles et le registre des violations  

• Audits et contrôle de la conformité dans le temps  

• Sensibilisation et formation du personnel et des instances dirigeantes  

• Suivi de l’activité du DPO  

 
Cas pratique thématique : créer son programme de sensibilisation annuel. 

 

Cas pratique final : Bio et Bon, quelles questions à se poser dans le cadre d’un nouveau projet ? 

 

QCM 

 
* Application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux (Serious) tels l’enseignement, l’apprentissage, la communication, 

l’information, et des aspects ludiques issus du jeu vidéo (Game) 

 
La certification « DPO » de Bureau Véritas permet de valoriser votre fonction et de rendre ‘accountable’ votre organisation.  
 

 
 
Une adhésion personnelle à l’UDPO Pacific permettra à chaque DPO d’obtenir sa Carte Professionnelle ! 
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